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Description 

La  présente  invention  concerne  un  statoréac- 
teur  du  type  comportant  un  canal  d'écoulement 
des  gaz  délimité  par  au  moins  une  paroi  et  dans 
lequel  pénètre  un  comburant,  des  moyens  pour 
pulvériser  du  carburant  dans  ledit  canal  et  des 
moyens  d'alimentation  du  carburant. 

Des  exemples  de  réalisation  de  foyers  de  com- 
bustion  pour  statoréacteur  sont  illustrés  notamment 
par  les  documents  FR-2  634  005,  FR-1  605  526, 
US-2  840  990  et  US-2  931  175. 

FR-2  634  005  montre  un  statoréacteur  superso- 
nique  comportant  des  injecteurs  de  carburant  de 
pilotage  et  des  injecteurs  additionnels  situés  en 
aval.  Les  injecteurs  de  carburant  de  pilotage  com- 
portent  une  zone  de  recirculation  subsonique  dans 
laquelle  le  carburant  est  brûlé  d'une  manière  stoe- 
chiométrique. 

FR-1  605  526  montre  un  statoréacteur  dans 
lequel  la  combustion  se  fait  en  écoulement  super- 
sonique  en  amont  d'un  diffuseur. 

Dans  US-2  840  990,  la  combustion  est  répartie 
en  foyers  disposés  suivant  plusieurs  étages. 

US-2  931  175  décrit  un  statoréacteur  dont  les 
foyers  de  combustion  sont  équipés  de  deux  injec- 
teurs. 

Dans  toutes  les  structures  connues  de  stato- 
réacteurs,  il  n'est  pas  prévu  de  moyens  permettant 
de  diminuer  la  production  des  émissions  polluantes 
et  notamment  la  production  d'oxyde  d'azote.  Cet 
oxyde  d'azote  s'obtient  essentiellement  lorsque 
l'on  brûle  le  carburant  d'une  manière  stoechiomé- 
trique. 

En  revanche,  il  est  connu  que  l'on  peut  dimi- 
nuer  la  production  d'oxyde  d'azote  en  réalisant  une 
première  combustion  d'un  mélange  riche  en  carbu- 
rant  dans  une  chambre  de  combustion  et  en  di- 
luant  rapidement  les  gaz  chauds  issus  de  cette 
chambre  de  combustion  avec  un  deuxième  flux  de 
comburant  pour  obtenir  un  mélange  pauvre.  On 
réalise  alors  un  phénomène  analogue  à  une  "trem- 
pe  thermique"  qui  arrête  brusquement  les  réac- 
tions  chimiques  génératrices  d'oxyde  d'azote.  Ce 
concept  a  déjà  été  mis  en  application  dans  les 
turboréacteurs,  mais  il  n'a  jamais  été  appliqué  dans 
les  statoréacteurs.  Or,  ces  derniers  moyens  de 
propulsion  seront  utilisés  pour  équiper  des  avions 
volant  à  grande  vitesse  (Mach  5)  et  à  très  haute 
altitude  (25  000  m)  où  la  pollution  est  un  problème 
critique. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer 
un  statoréacteur  dont  le  foyer  produise  une  pollu- 
tion  réduite. 

Le  but  est  atteint  selon  l'invention  par  le  fait 
que  le  statoréacteur  présente  l'ensemble  des  ca- 
ractéristiques  suivantes  : 

a)  les  moyens  de  pulvérisation  du  carburant 
sont  prévus  sur  une  pluralité  de  modules  d'in- 
jection  disposés  dans  le  canal  d'écoulement  des 
gaz  et  régulièrement  espacés  dans  un  plan  per- 

5  pendiculaire  au  trajet  des  gaz, 
b)  lesdits  modules  comportent  chacun  un  voile 
évasé  dans  le  sens  de  l'écoulement  des  gaz, 
dans  la  partie  amont  duquel  sont  ménagés  des 
orifices  d'entrée  d'un  premier  flux  de  combu- 

io  rant,  et  ils  sont  disposés  de  manière  à  ménager 
entre  lesdits  voiles  un  espace  par  lequel  circule 
un  deuxième  flux  de  comburant, 
c)  les  moyens  de  pulvérisation  de  carburant 
injectent  du  carburant  dans  le  premier  flux  de 

75  comburant,  de  manière  à  réaliser  un  mélange 
très  riche  qui  subit  une  première  combustion 
dans  le  volume  délimité  par  lesdits  voiles, 
d)  lesdits  voiles  présentent  une  forme  extérieure 
permettant  une  dilution  rapide  des  gaz  issus  de 

20  la  première  combustion  dans  le  deuxième  flux 
de  comburant  immédiatement  à  la  sortie  desdits 
voiles  pour  réaliser  un  mélange  pauvre  qui  est 
brûlé  en  aval  desdits  modules. 
Avantageusement,  chaque  module  d'injection 

25  comporte  des  moyens  permettant  de  propager  la 
flamme  vers  les  modules  voisins,  des  moyens  de 
protection  thermique  de  la  paroi  d'écoulement  des 
gaz  et  des  moyens  pour  assurer  son  refroidisse- 
ment. 

30  D'autres  avantages  et  caractéristiques  de  l'in- 
vention  ressortiront  à  la  lecture  de  la  description 
suivante  faite  à  titre  d'exemple  et  en  référence  au 
dessin  annexé,  dans  lequel  : 

-  la  figure  1  représente  une  coupe  schémati- 
35  que  d'une  partie  d'un  statoréacteur  selon  un 

premier  mode  de  réalisation, 
-  la  figure  2  est  une  vue  frontale  selon  la  ligne 

ll-ll  de  la  figure  1  , 
-  la  figure  3  est  une  vue  en  perspective  du 

40  module  d'injection  de  carburant  de  la  figure 
1, 

-  la  figure  4  représente  une  coupe  schémati- 
que  d'un  statoréacteur  selon  un  deuxième 
mode  de  réalisation, 

45  -  la  figure  5  est  une  vue  frontale  selon  la  ligne 
V-V  de  la  figure  4, 

-  la  figure  6  est  une  vue  en  perspective  du 
module  d'injection  de  carburant  de  la  figure 
4, 

50  -  la  figure  7  est  une  coupe  axiale  du  module 
d'injection  de  la  figure  4. 

Le  dessin  montre  un  statoréacteur  1  compor- 
tant  un  canal  d'écoulement  des  gaz  2  dans  lequel 
pénètre  un  comburant,  des  moyens  3  pour  pulvéri- 

55  ser  du  carburant  dans  le  canal  2  et  des  moyens 
d'alimentation  du  carburant,  non  représentés  sur  le 
dessin.  Le  canal  2  est  de  forme  annulaire  et  entou- 
re  un  noyau  4.  Il  est  délimité  extérieurement  par 
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une  paroi  5. 
Les  moyens  3  pour  pulvériser  le  carburant  sont 

disposés  sur  une  pluralité  de  modules  d'injection  6 
fixés  à  la  paroi  5  et  régulièrement  répartis  dans  un 
plan  perpendiculaire  à  l'axe  géométrique  7  du  ca- 
nal  2. 

Chaque  module  6  est  constitué  essentiellement 
d'un  voile  8  évasé  dans  le  sens  de  l'écoulement 
des  gaz  dans  le  canal  2.  Le  voile  8  comporte  du 
côté  amont  du  canal  2  des  orifices  d'entrée  9  d'un 
premier  flux  de  comburant  F1  .  Les  modules  6  sont 
disposés  dans  le  canal  2  de  manière  à  ménager 
entre  les  voiles  8  un  espace  10  par  lequel  circule 
un  deuxième  flux  de  comburant  F2.  Les  moyens 
de  pulvérisation  de  carburant  3  injectent  du  carbu- 
rant  dans  le  premier  flux  de  comburant  F1  de 
manière  à  réaliser  dans  le  volume  délimité  par  les 
voiles  8  un  mélange  très  riche  en  carburant  qui 
subit  une  première  combustion  dans  ledit  volume. 

A  la  sortie  des  voiles  8,  les  gaz  issus  de  la 
première  combustion  sont  dilués  dans  le  deuxième 
flux  de  comburant  F2,  de  manière  à  réaliser  un 
mélange  pauvre  qui  est  brûlé  en  aval  des  modules 
6.  Pour  favoriser  une  dilution  rapide,  les  voiles  8 
présentent  des  nervures  1  1  sur  leur  face  extérieu- 
re.  Cette  disposition  permet  de  diminuer  le  volume 
des  zones  stoechiométriques  productrices  d'oxy- 
des  d'azote. 

De  manière  à  favoriser  la  propagation  des 
flammes  d'un  module  6  à  l'autre,  chaque  voile  8 
présente  des  gorges  12  ouvertes  du  côté  de  la 
sortie  des  gaz  et  s'étendant  vers  les  modules  voi- 
sins,  chaque  gorge  12  d'un  module  6  rejoignant  la 
gorge  correspondante  du  module  voisin. 

Le  module  6  comporte  de  plus  des  pattes  13 
munies  de  moyens  de  fixation  sur  la  paroi  5.  Le 
carburant  liquide  ou  gazeux  destiné  à  alimenter  les 
moyens  de  pulvérisation  3  transite  par  des  canali- 
sations  14  ménagées  dans  les  pattes  13  et  la  paroi 
du  voile  8,  ce  qui  permet  d'assurer  le  refroidisse- 
ment  des  modules  6.  Par  mesure  de  sécurité, 
chaque  module  6  est  mécaniquement  et  hydrauli- 
quement  indépendant  de  ses  voisins. 

Pour  protéger  la  paroi  5  de  la  chaleur  dégagée 
par  la  combustion,  il  est  prévu  sur  chaque  module 
6  une  chemise  de  protection  thermique  15  qui 
s'étend  parallèlement  à  la  paroi  5. 

Les  figures  1  à  3  montrent  un  statoréacteur 
équipé  de  modules  d'injection  6  de  type  accroche- 
flamme. 

Les  figures  4  à  7  montrent  un  statoréacteur 
équipé  de  modules  d'injection  de  type  aérodynami- 
que  dans  lequel  les  orifices  d'entrée  9  du  premier 
flux  de  comburant  F1  sont  pourvus  d'un  inducteur 
à  turbulence  16. 

Dans  les  deux  modes  de  réalisation  décrits  ci- 
dessus,  on  choisit  de  préférence  les  paramètres 
suivants  : 

-  le  pourcentage  d'air  F1  transitant  dans  les 
modules  6,  par  rapport  à  l'air  total  pénétrant 
dans  le  canal  2,  est  voisin  de  25  %, 

-  le  rapport  d'équivalence  du  mélange  très  ri- 
5  che  est  voisin  de  2, 

-  le  pourcentage  d'air  réservé  au  refroidisse- 
ment  de  la  paroi  5  est  voisin  de  5  %, 

-  le  pourcentage  d'air  F2  utilisé  pour  la  dilution 
rapide  des  gaz  issus  de  la  première  combus- 

io  tion  est  voisin  de  70  %. 
Avec  ces  paramètres,  le  rapport  d'équivalence 

global  est  voisin  de  0,45. 
A  une  altitude  de  25  000  m  et  à  une  vitesse  de 

vol  de  mach  5,  il  est  établi  qu'à  l'entrée  du  foyer  la 
15  vitesse  de  l'air  est  de  mach  0,3,  la  température  de 

1  300  °  K  et  la  pression  de  5  bars.  La  température 
des  gaz  à  la  sortie  du  foyer  est  alors  de  2  300  °  K. 

Revendications 
20 

1.  Statoréacteur  du  type  comportant  un  canal 
d'écoulement  des  gaz  (2)  délimité  par  au 
moins  une  paroi  (5)  et  dans  lequel  pénètre  un 
comburant,  des  moyens  (3)  pour  pulvériser  du 

25  carburant  dans  ledit  canal  (2)  et  des  moyens 
d'alimentation  du  carburant,  comportant  les  ca- 
ractéristiques  suivantes: 

a)  les  moyens  de  pulvérisation  (3)  du  carbu- 
rant  sont  prévus  sur  une  pluralité  de  modu- 

30  les  d'injection  (6)  disposés  dans  le  canal 
d'écculement  des  gaz  (2)  et  régulièrement 
espacés  dans  un  plan  perpendiculaire  au 
trajet  des  gaz, 
b)  lesdits  modules  (6)  comportent  chacun 

35  un  voile  (8)  évasé  dans  le  sens  de  l'écoule- 
ment  des  gaz,  dans  la  partie  amont  duquel 
sont  ménagés  des  orifices  d'entrée  (9)  d'un 
premier  flux  de  comburant  (F1),  et  ils  sont 
disposés  de  manière  à  ménager  entre  les- 

40  dits  voiles  (6)  un  espace  (10)  par  lequel 
circule  un  deuxième  flux  de  comburant  (F2), 
c)  les  moyens  de  pulvérisation  (3)  de  carbu- 
rant  injectent  du  carburant  dans  le  premier 
flux  de  carburant  de  manière  à  réaliser  un 

45  mélange  très  riche  qui  subit  une  première 
combustion  dans  le  volume  délimité  par  les- 
dits  voiles  (8), 
d)  lesdits  voiles  (8)  présentent  une  forme 
extérieure  permettant  une  dilution  rapide 

50  des  gaz  issus  de  la  première  combustion 
dans  le  deuxième  flux  de  comburant  (F2)  à 
la  sortie  immédiate  desdits  voiles  (8)  pour 
réaliser  un  mélange  pauvre  brûlé  en  aval 
desdits  modules  (6). 

55 
2.  Statoréacteur  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 

risé  en  ce  que  les  modules  (6)  comportent  des 
moyens  permettant  de  propager  la  flamme 

3 



5 EP  0  521  788  B1 6 

d'un  module  (6)  aux  autres. 

3.  Statoréacteur  selon  la  revendication  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  propagation 
de  flamme  sont  constitués  par  des  gorges  (12) 
prévues  dans  lesdits  voiles  (8)  et  ouvertes  du 
côté  de  la  sortie  des  gaz. 

4.  Statoréacteur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  les 
modules  (6)  présentent  des  moyens  de  protec- 
tion  thermique  de  la  paroi  (5)  du  canal  d'écou- 
lement  des  gaz  (2). 

5.  Statoréacteur  selon  la  revendication  4,  caracté- 
risé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  protection 
thermique  comportent  une  chemise  de  protec- 
tion  (15)  disposée  parallèlement  à  ladite  paroi 
(5). 

6.  Statoréacteur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  les 
modules  (6)  comportent  des  moyens  de  refroi- 
dissement  des  voiles. 

7.  Statoréacteur  selon  la  revendication  6,  caracté- 
risé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  refroidisse- 
ment  sont  constitués  par  les  canalisations  d'ali- 
mentation  (14)  de  carburant. 

Claims 

1.  Ramjet  engine,  of  the  type  comprising  a  gas- 
flow  duct  (2)  which  is  bounded  by  at  least  one 
wall  (5)  and  into  which  an  oxidizer  enters, 
means  (3)  for  spraying  fuel  into  the  said  duct 
(2)  and  fuel  feed  means,  having  the  following 
characteristics 

a)  the  means  (3)  for  spraying  the  fuel  are 
provided  with  a  plurality  of  injection  mod- 
ules  (6)  arranged  in  the  gas-flow  duct  (2) 
and  regularly  spaced  in  a  plane  perpendicu- 
lar  to  the  path  of  the  gases, 
b)  the  said  modules  (6)  each  comprise  a 
web  (8),  flared  in  the  direction  of  flow  of  the 
gases,  in  the  upstream  part  of  which  inlet 
orifices  (9)  are  made  for  a  first  oxidizer  flux 
(F1),  and  they  are  arranged  so  as  to  make 
between  the  said  webs  (6)  a  space  (10) 
through  which  a  second  oxidizer  flux  (F2) 
flows, 
c)  the  means  (3)  for  spraying  the  fuel  inject 
fuel  into  the  first  oxidizer  flux  so  as  to 
produce  a  very  rich  mixture  which  under- 
goes  a  first  combustion  in  the  volume  boun- 
ded  by  the  said  webs  (8), 
d)  the  said  webs  (8)  have  an  external  shape 
allowing  rapid  dilution  of  the  gases  coming 

from  the  first  combustion  into  the  second 
oxidizer  flux  (F2)  immediately  on  leaving  the 
said  webs  (8)  in  order  to  produce  a  lean 
mixture  burnt  downstream  of  the  said  mod- 

5  ules  (6). 

2.  Ramjet  engine  according  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  modules  (6)  comprise  means 
making  it  possible  to  propagate  the  flame  from 

io  one  module  (6)  to  the  others. 

3.  Ramjet  engine  according  to  Claim  2,  character- 
ized  in  that  the  said  flame  propagation  means 
consist  of  grooves  (12)  provided  in  the  said 

is  webs  (8)  and  openings  on  the  gas  outlet  side. 

4.  Ramjet  engine  according  to  any  one  of  Claims 
1  to  3,  characterized  in  that  the  modules  (6) 
have  means  for  thermally  protecting  the  wall 

20  (5)  of  the  gas  flow  duct  (2). 

5.  Ramjet  engine  according  to  Claim  4,  character- 
ized  in  that  the  thermal  protection  means  com- 
prise  a  protective  skirt  (15)  arranged  parallel  to 

25  the  said  wall  (5). 

6.  Ramjet  engine  according  to  any  one  of  Claims 
1  to  5,  characterized  in  that  the  modules  (6) 
comprise  means  for  cooling  the  webs. 

30 
7.  Ramjet  engine  according  to  Claim  6,  character- 

ized  in  that  the  cooling  means  consist  of  the 
fuel  feed  pipes  (14). 

35  Patentanspruche 

1.  Staustrahltriebwerk  mit  einem  Gasaustrômka- 
nal  (2),  der  durch  mindestens  eine  Wand  (5) 
umgrenzt  ist  und  in  den  ein  Sauerstofftrâger 

40  eindringt,  mit  Mitteln  (3)  zum  Zerstâuben  von 
Brennstoff  in  dem  genannten  Kanal  (2)  sowie 
mit  Brennstoffzufuhrmitteln,  welcher  die  folgen- 
den  Merkmale  aufweist: 

a)  die  Zerstâubermittel  (3)  fur  den  Brenn- 
45  stoff  sind  an  mehreren  Einspritzmodulen  (6) 

vorgesehen,  die  in  dem  Gasausstrômkanal 
(2)  und  in  regelmâBigen  Abstânden  vonein- 
ander  in  einer  Ebene  angeordnet  sind,  die 
senkrecht  zu  der  Bahn  der  Gase  liegt, 

50  b)  die  genannten  Module  (6)  weisen  jeweils 
einen  sich  in  Strômungsrichtung  der  Gase 
erweiternden  Schlag  (8)  auf,  in  dessen  vor- 
derem  Teil  Eintrittsôffnungen  (9)  fur  einen 
ersten  Sauerstofftrâgerstrom  (F1)  ausgefuhrt 

55  sind,  und  sie  sind  dergestalt  angeordnet, 
dal3  zwischen  den  genannten  Schlâgen  (8) 
ein  Zwischenraum  (10)  entsteht,  durch  den 
ein  zweiter  Sauerstofftrâgerstrom  (F2)  zirku- 

4 
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liert, 
c)  die  Zerstâubermittel  (3)  fur  den  Brenn- 
stoff  spritzen  Brennstoff  in  den  ersten  Sau- 
erstofftrâgerstrom,  so  dal3  ein  sehr  fettes 
Gemisch  entsteht,  das  in  dem  von  den  ge-  5 
nannten  Schlâgen  (8)  umgrenzten  Raum  ei- 
ner  ersten  Verbrennung  unterzogen  wird, 
d)  die  genannten  Schlâge  (8)  weisen  eine 
AuBenform  auf,  durch  die  eine  rasche  Ver- 
dunnung  der  aus  der  ersten  Verbrennung  10 
hervorgegangenen  Gase  in  dem  zweiten 
Sauerstofftrâgerstrom  (F2)  bei  sofortigem 
Austritt  aus  den  genannten  Schlâgen  (8) 
stattfinden  kann,  um  ein  mageres  Gemisch 
herzustellen,  das  hinter  den  genannten  Mo-  75 
dulen  (6)  verbrannt  wird. 

2.  Staustrahltriebwerk  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  die  Module  (6)  Mittel  aufweisen,  mit  20 

denen  die  Flamme  von  einem  Modul  (6)  an  die 
anderen  ubertragen  werden  kann. 

3.  Staustrahltriebwerk  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  die  genannten  Flammen-  25 
ubertragungsmittel  aus  Rinnen  (12)  bestehen, 
die  in  den  genannten  Schlâgen  (8)  vorgesehen 
sind  und  zur  Gasaustrittseite  hin  offen  sind. 

4.  Staustrahltriebwerk  nach  einem  der  Anspruche  30 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Mo- 
dule  (6)  Wârmeschutzmittel  fur  die  Wand  (5) 
des  Gasausstromkanals  (2)  aufweisen. 

5.  Staustrahltriebwerk  nach  Anspruch  4,  dadurch  35 
gekennzeichnet,  dal3  die  genannten  Wârme- 
schutzmittel  eine  Schutzhulle  (15)  aufweisen, 
die  parallel  zu  der  genannten  Wand  (5)  ange- 
ordnet  ist. 

40 
6.  Staustrahltriebwerk  nach  einem  der  Anspruche 

1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Mo- 
dule  (6)  Kuhlungsmittel  fur  die  Schlâge  aufwei- 
sen. 

45 
7.  Staustrahltriebwerk  nach  Anspruch  6,  dadurch 

gekennzeichnet,  dal3  die  genannten  Kuhlungs- 
mittel  aus  den  Brennstoffzufuhrleitungen  (14) 
bestehen. 

5 
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